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Votre maire

Thierry Darphin

ÉDITO

Après avoir profité d’un été chaud et des 
animations qui ont accompagné la sai-
son estivale, les jeunes Issois ont repris 

le chemin de l’école. Ces deux mois ont été mis 
à profit pour apporter des améliorations tant au 
niveau des locaux que du matériel, ceci afin de 
favoriser leurs conditions d’études et envisager 
un avenir plus serein.
D’avenir, je veux vous en parler. En effet, après 
des mois de préparation et de négociation, de 
nombreux dossiers porteurs d’avenir pour notre 
commune vont se concrétiser, à commencer 
par le lotissement des Portes du sud, route de 
Dijon. Les premiers permis de construire sont 
déposés et la commercialisation bat son plein, 
preuve de l’attractivité d’Is-sur-Tille.
La commercialisation de la zone d’activité Seuil 
de Bourgogne - la Rochotte va entrer dans une 

phase active. Le conseil municipal, lors de sa  
dernière séance, m’a autorisé à céder des par-
celles à des porteurs de projets qui ont déclaré 
leur volonté de s’installer très rapidement afin d’of-
frir de nouveaux services aux Issois.
L’écoquartier Ami rentre également dans une 
phase opérationnelle après la présentation des 
premières esquisses d’aménagement par le 
maître d’œuvre. 
Lors de la prise de commandement du capitaine 
Stephan, nouveau commandant de la brigade 
de gendarmerie d’Is-sur-Tille, à qui je souhaite la 
bienvenue, le colonel Kim a confirmé l’installation 
d’une nouvelle gendarmerie (36 gendarmes et 
leurs familles) à l’horizon 2019.
Économie, emploi, services publics, l’avenir à  
Is-sur-Tille se dessine sereinement.

L’avenir se dessine sereinement
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Les travaux de l ’été

L’état de nos installations  
nécessite un effort  
d’investissement pluriannuel. 
L’été 2016 a vu la réalisation  
de nombreux chantiers.

rue anatoLe-France 
Cette voirie étant communautaire, les travaux sont 
engagés par la Covati (Communauté de communes 
des vallées de la Tille et de l’Ignon). La réfection de 
la chaussée, entre la rue Maréchal-Foch et la rue 
du Château est terminée. La pose des clous et la 
peinture des passages protégés doivent attendre le 
dégraissage des enrobés. Suite au remplacement 
du poteau d’incendie, la réfection des trottoirs va 
pouvoir se terminer (participation de la commune à 
hauteur de 80 000 €).
Le nouvel aménagement apporte une forte améliora-
tion de la sécurité des enfants de l’école élémentaire 
Anatole-France et supprime également la nuisance 
sonore générée par les véhicules sur la chaussée 
dégradée.

PassereLLe du Pont-Germain

Au regard de sa dangerosité, la passerelle est rem-
placée par une structure mixte de béton enrobé plus 
large pour correspondre aux nouvelles obligations 
d’accessibilité. Le montant de ces travaux est de  
141 000 €.

L’aménagement paysager aux abords de la passe-
relle offrira un lieu agréable pour s’y promener. Les 
Issois pourront de nouveau l’emprunter fin octobre.

Réfection de la chaussée rue Anatole-France, 

Passerelle rongée par la rouille,  
devenue très dangereuse pour l’usager

Passerelle du Pont-Germain en cours de construction
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Fabrice Lescure
Adjoint à la voirie

Création d’un trottoir et reprise du réseau d’eaux pluviales  
rue Francois-Rude

rue François-rude

En septembre ont commencé également des tra-
vaux rue François-Rude : création d’un trottoir et re-
prise du réseau d’eaux pluviales, changement des 
bordures du trottoir existant et revêtement en enro-
bé. Le coût de ces travaux est de 69 000 €.
Le revêtement de la route est une compétence du 
conseil départemental qui décide seul de la nécessi-
té de procéder à sa réhabilitation.

rue Jean-Jaurès

Les travaux ont commencé en septembre et 
se termineront fin octobre.
La deuxième tranche d’enfouissement des 
réseaux est financée par le SICECO (Syn-
dicat intercommunal d’énergie de Côte-d’Or) 
avec une participation de la commune à hau-
teur de 29 000 €. La suppression des câbles 
électriques traversants permet d’embellir 
cette rue du centre-ville.

Travaux pour enfouir la multitude de fils électriques,  
rue Jean-Jaurès

Courts n°3 et 4 rénovés, parc des Capucins

deux courts de tennis rénovés

Afin d’accompagner le développement du Club de 
tennis issois tant dans sa pratique en compétitions 
qu’en loisirs, la commune a décidé de rénover deux 
courts extérieurs dont l’obsolescence ne permettait 
plus la pratique de ce sport dans de bonnes condi-
tions.
C’est une solution innovante qui a été mise en œuvre, 
respectueuse des deniers publics et répondant to-
talement aux exigences des nombreux pratiquants. 
Ces deux courts de tennis ont été nettoyés, ils ont 
reçu un traitement anti-mousse, les fissures ont été 
colmatées, une résine d’accrochage a été appliquée 
et ils ont été repeints pour un total de 10 380 €.
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La mairie fait leurs nids

Depuis quelque temps déjà, les travaux 
de rénovation et de modernisation de 
la mairie sont en cours. Il s’agit là d’un 
chantier très important pour la commune 
par son ampleur et son impact financier. 

Au printemps dernier, arriva le moment de changer 
les fenêtres de la salle du conseil. Une opération 
somme toute banale, mais qui prenait là une certaine 
complexité. En effet, comme tous les ans, nos pen-
sionnaires estivales, les hirondelles des fenêtres, 
étaient revenues et commençaient leur travail de re-
construction des nids. 

Loi resPectée, nids ProtéGés

Sachant qu’il est interdit de détruire et de pertur-
ber la nidification de cette espèce protégée (loi du 
10 juillet 1976), la ligue de protection des oiseaux 
(LPO) et la direction régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement (DREAL) ont 
donc été contactées afin d’analyser les différentes 
alternatives. Après étude de ce dossier, il a été 
conclu qu’une autorisation de destruction des nids 
pouvait être demandée à la préfecture.  Dès lors, les 
travaux devaient être exécutés rapidement car les 
hirondelles n’en étaient qu’au début de la phase de 
consolidation et qu’aucune ponte n’avait eu lieu. 
Le 18 mai, la préfecture a autorisé la destruction des 
nids en imposant la réalisation des travaux pour la 
journée du 19 mai ou le lendemain. Des mesures 
de précautions et de compensations devaient éga-
lement être mises en œuvre : laisser accroché un 
maximum de matériaux des nids sur les parties hors 
menuiseries et poser des nids artificiels à proximité 
immédiate.

Jérémie Déhée
adjoint à l’urbanisme 
et à l’environnement

Le remplacement des huisseries a eu lieu le 19 mai 
et s’est terminé pour l’ensemble des dix fenêtres le 
20 mai. Les observations menées après les travaux 
ont permis de vérifier que les oiseaux avaient repris 
immédiatement possession des lieux et que la sai-
son avait été prolifique. Les nids artificiels devraient 
favoriser l’installation de nouveaux couples dans les 
années à venir.
Grâce à des actions simples et efficaces, il a été 
possible de concilier l’avancement des travaux de 
la mairie et la protection de l’environnement. Il était 
inconcevable de poser des menuiseries modernes 
tout en compromettant la survie d’une espèce ani-
male protégée.

Pose de nids artificiels à la mairie

P
hoto M

. S
arazin
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La concertation pour  
un meilleur développement

Jean-François Brigand
Conseiller délégué au  

développement économique

La réunion du 29 Juin 2016
Le 29 juin dernier, une rencontre rassemblant les élus 
municipaux et les commerçants du centre-ville a per-
mis de faire le point sur les projets d’aménagement. 
Cet échange constructif est nécessaire afin de réussir à 
concilier cadre de vie et activité économique, mais éga-
lement d’évoquer le commerce de demain, à l’image 
de la présentation de la boutique connectée, fruit du 
partenariat avec la CCI (Chambre de commerce et d’in-
dustrie) de Côte-d’Or.
Une soixantaine de participants ont pu débattre lors de 
cette réunion, ce qui prouve leur implication et la né-
cessité de travailler ensemble.

centre-viLLe en mouvement

Toujours dans la même dynamique, la municipalité a 
souhaité recevoir le réseau Centre-ville en mouvement.
La ville d’Is-sur-Tille a eu la rare opportunité d’accueil-
lir le 17 juin dernier le directeur de ce réseau, Pierre 

Rencontre entre élus et commerçants issois du centre-ville

centre-viLLe en mouvement

Ce réseau national de collectivités permet de  
donner des outils pour une plus grande visibilité 
des commerces à travers la France. 
Les avantages : 
• Échanger sur les bonnes pratiques et l’innovation 
• Mettre en lumière les actions et les projets de la 

ville sur un site dédié
• Communiquer avec d’autres collectivités grâce à 

une plateforme d’échanges
• Participer à des évènements sur le renouveau du 

centre-ville comme l’organisation annuelle des 
assises nationales

• Participer à des journées régionales d’échanges
• Avancer dans la réalisation de projets grâce à 

l’expertise et des données de tous les membres

Creuzet, qui a pu découvrir la ville et le dynamisme des 
commerçants.
Sa première réaction a été de constater la diversité, 
l’attractivité et le dynamisme du centre-ville. 
L’adhésion d’Is-sur-Tille à ce réseau permettra de bé-
néficier d’un certain savoir-faire et d’expériences utiles 
afin d’imaginer l’avenir commun des centres-villes et 
de leurs commerces. 
Cette adhésion sera également une carte de visite  
nationale pour notre ville.
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Les Chambres de commerce  
et d’industrie de Bourgogne  
et la Ville ont inauguré, le  
13 septembre dernier, place  
de la République, la Boutique 
de Demain, une réplique de  
magasin entièrement connecté.

La Boutique de Demain

Le commerce n’est pas mort ! Toutefois,  les 
habitudes de consommation ont évolué et 
les acheteurs d’aujourd’hui sont plus exi-
geants. 92 % d’entre eux choisissent leur 
produit en ligne et préfèrent l’acheter dans 

un point de vente de proximité. Mais, si la relation 
avec le commerçant est toujours privilégiée, les 
consommateurs veulent vivre une expérience-client 
différente et s’attendent à retrouver en magasin les 
réflexes d’internet : simplicité et rapidité. Ainsi, les 
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vitrines tactiles, les cabines d’essayage virtuelles 
et les supports interactifs sont autant d’éléments 
d’agencement des points de vente qui répondent 
aux attentes de la clientèle.

univers PhyGitaL

Afin de faire prendre conscience aux commerçants 
de cette évolution et de l’emprise du numérique dans 
la vie de tous les jours, les CCI de Bourgogne ont 
développé le projet de la Boutique de Demain. Cette 
réplique d’un magasin connecté permet de décou-
vrir et d’expérimenter seize technologies et un uni-
vers de vingt applications : de la vitrine interactive 
au miroir connecté en passant par les portants RFID 
(de l’anglais radio frequency identification) mettant à 
jour l’inventaire en temps réel, des paiements sans 
contact à l’utilisation des réseaux sociaux, de la  
signature olfactive aux hologrammes…

La Boutique de Demain a été inaugurée mardi  

Inauguration de la Boutique de Demain le mardi 13 septembre

13 septembre en présence de Xavier Mirepoix, pré-
sident de la CCI Côte-d’Or, Thierry Darphin, maire 
d’Is-sur-Tille, Charles Barrière, conseiller départe-
mental et Luc Baudry, président de la Covati. Près 
de 80 personnes, élus, commerçants, artisans et 
prestataires de services issois étaient présents.

9

Découverte et démonstration des technologies présentées dans la boutique connectée
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Quelques explications aux élèves de l’école Anatole-France avant de découvrir les outils numériques

du 13 au 15 sePtembre

La boutique de demain

14 classes : 300 élèves (CM1 et CM2 des 
écoles Anatole-France et Jeanne-d’Arc, 5e, 
4e et 3e du collège Paul-Fort)

59 participants en 4 ateliers numériques 
avec des professionnels

80 participants à l’inauguration régionale

Indicateur de Blueradar, pendant 2 jours 
(Attention, uniquement les propriétaires de 
smartphone et dont le wifi était activé)
3 100 : piétons passés devant la boutique
10 %  : taux d’entrée dans la boutique
33 minutes : durée moyenne passée dans la 
boutique

(données CCI Côte-d’Or) Sylvie BARGES 
Animatrice commerce et tourisme

à la Chambre de commerce et de 
l’industrie de Côte-d’Or

Découverte enthousiaste du miroir numérique

3 Jours au cœur de L’actuaLité numérique

La Boutique de Demain a accueilli professionnels  
et grand public en leur proposant un programme 
d’animations dense et de nombreux temps forts :
• le numérique à la conquête d’une nouvelle clientèle
• les outils numériques au service de la restauration
• les outils numériques au service du point de vente
• le numérique et la fidélisation du client
• le numérique et les moyens de paiements.

des visites et des ateLiers  
Pour La Génération connectée

Parce qu’ils ont toujours connu les technologies de la 
communication et qu’ils sont les clients de demain, la 
boutique connectée a accueilli les élèves du collège 
et des écoles élémentaires.
Après une présentation pédagogique des principales 
technologies pouvant les intéresser, en fonction de 
leur âge, ils ont pu les expérimenter lors de la visite 
de la boutique.
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Un nouveau commerçant ambulant s’est instal-
lé à Is-sur-Tille plusieurs soirs par semaine. 
Juan Street Food propose de la restauration 

rapide en n’utilisant que des produits de qualité : des 
produits frais, viandes de qualité préparées et cuisi-
nées en direct, frites fraîches.
La carte est variée et propose entre autres des plats 
cuisinés, des burgers, des nuggets et des tapas.
Le Food-Truck est stationné le jeudi, le vendredi et  le 
dimanche soir devant l’entrée du parc des Capucins.

Site internet : juanstreetfood.com

Juan Street Food
rue des Capucins - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 07 83 79 93 00
Jeudi, vendredi et dimanche soir à partir de 19 h 

JuanStreetFood

RB Loisirs
10 rue François-Mitterrand - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 06 66 00 63 92
du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 19 h

Depuis cet été, la zone d’activité Seuil de Bour-
gogne - la Rochotte, rue François-Mitterrand 
a accueilli une nouvelle enseigne : la société 

RB loisirs. Celle-ci assure le montage des pneuma-
tiques de motos, quads et voitures. Elle répare et 
entretient tous les véhicules motorisés. Elle propose 
également à la vente des motos et des quads neufs 
et aide à la recherche d’occasions. RB Loisirs loue 
quads, buggys et motos.

Juan Street Food
RB Loisirs
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L’école a fait sa rentrée

Les 1462 élèves de la commune  
ont repris le chemin de l’école 
en ce début septembre avec 
une vigilance toute particulière 
suite aux récents attentats.

Établissements Effectifs 
en 2014

Effectifs 
en 2015

Effectifs 
en 2016

École maternelle Matisse 186 194 167

École élémentaire Anatole-France 299 288 286

École Sainte-Jeanne-d’Arc 244 254 262

Collège Paul-Fort 758 768 747

L
es effectifs des établissements scolaires is-
sois sont en légère baisse pour cette rentrée 
(42 élèves de moins). 
L’événement marquant est la fermeture 
d’une classe à l’école maternelle Matisse qui 

n’en compte désormais plus que six.
Cette fermeture a contraint la directrice à refuser 
l’accueil des enfants de deux ans, afin d’éviter de 
surcharger les classes.
Les années prochaines connaîtront probablement 
une tendance inverse. L’ouverture des nouveaux 
quartiers des Portes du sud, de l’écoquartier Ami 
et de la nouvelle gendarmerie en 2019 générera un 
nombre croissant d’écoliers.

sécurité

La sécurité des écoles est plus que jamais au cœur 
des préoccupations. Une relation privilégiée a été 
mise en place entre les directeurs d’écoles et la gen-
darmerie.
De plus, les chefs d’établissements ont reçu des 
consignes de l’éducation nationale. Ils devront réa-
liser en plus des simulations d’alerte incendie, des 
exercices supplémentaires de sécurité dont des 
exercices « attentat intrusion », qui seront présentés 
différemment aux écoliers en fonction de leur âge. 
L’année dernière, cet exercice a été proposé sous 
forme de jeu aux élèves de l’école maternelle. 
Parmi les améliorations, un visiophone et une gâche 
électrique ont été installés à l’école élémentaire Ana-
tole-France pour permettre de filtrer les entrées de 
l’établissement. (Coût de l’installation 4 705 € avec 
une participation de l’État à hauteur de 1 961 €). 
En ce qui concerne l’école Matisse, la troisième en-
trée située rue de l’Orémus est désormais fermée. 
Les parents doivent emprunter une des deux en-
trées rue Anatole-France.

investissements 
Pour la deuxième année consécutive, la priorité  
des investissements a été donnée au numérique. 
Pour l’école Matisse, un réseau internet a été mis en 
place et le réseau électrique a été rénové. Ils ont été 
inaugurés lors du traditionnel pot de rentrée scolaire 
le 6 septembre (coût 25 413 € avec une participa-
tion de l’État dans le cadre de la Dotation d’équipe-

Rentrée à l’école maternelle Matisse

Rentrée à l’école privée Sainte-Jeanne-d’Arc
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Cécile Staiger
Conseillère déléguée  

aux affaires scolaires et à l’enfance

Rentrée à l’école élémentaire Anatole-France

ment des territoires ruraux pour 10 600 €). De plus, 
deux tablettes ont été achetées pour un montant de 
1000 €.
À l’école Anatole-France, sept vidéoprojecteurs ont 
été acquis afin d’équiper l’ensemble des classes 
pour un montant de 3 000 €.
D’autres investissements ont été effectués dans 
les écoles : isolation des combles (coût 6 058 €), 
remplacement d’un lave-linge, mise en place d’une 
main courante à l’école Matisse, deux armoires mé-
talliques pour le stockage du matériel de sport de 
l’école Anatole-France (coût 1 250 €).

Pot de rentrée en présence des chefs d’établissements issois

Les écoLes sur internet 
École Anatole-France 
http://ele-is-sur-tille-21.ec.ac-dijon.fr

Collège Paul-Fort
http://col21-paulfort.ac-dijon.fr

École Jeanne-d’Arc
http://ecolejeannedarc-is.blogspot.fr

restauration scoLaire

Depuis un an, Is-sur-Tille s’est associée avec les 
communes de Saulx-le-Duc, Villey-sur-Tille, le Sivos 
du Levant et la Covati dans le cadre du groupement 
de commandes pour la fourniture des repas des res-
taurants scolaires.
Le bilan étant satisfaisant, le partenariat avec l’en-
treprise DESIE est renouvelé. Les enfants et les ani-
mateurs apprécient d’avantage leur repas depuis le 
changement de fournisseur.

Frais d’écoLaGe

Lors du conseil municipal du 24 mai 2016, le mon-
tant des frais d’écolage a été revu à la hausse.
En effet, sont à la charge de la commune les frais de 
fonctionnement et d’investissement des écoles pu-
bliques. Le Code de l’éducation prévoit que lorsque 
les écoles maternelles ou élémentaires publiques re-
çoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans 
une autre commune, la répartition des dépenses de 
fonctionnement se fait par accord entre la commune 
d’accueil et celle de résidence. 
Les frais d’écolage facturés n’ont pas été revus  
depuis 1993 ; le montant par élève s’élevait à 
189,85 € alors que le coût moyen d’un enfant scola-
risé à Is-sur-Tille s’élève à 958 €.
Ils étaient en totale inadéquation avec les charges 
supportées par la commune, c’est la raison pour la-
quelle les frais d’écolage pour la rentrée 2016 ont 
été réévalués à hauteur de 295 € pour un enfant 
scolarisé à Anatole-France et 395 € pour un enfant 
scolarisé à Matisse. En 2017, ils s’élèveront respec-
tivement à 400 € et 600 €.
Cette revalorisation permettra de poursuivre les  
investissements afin de préserver la qualité d’ap-
prentissage et de veiller également à l’encadrement 
des plus petits.
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Écoquartier Ami : cap sur l ’avenir !

Le thème des pollutions rési-
duelles a impliqué la réalisation 
d’investigations complémen-
taires qui ont retardé la marche 

normale de l’opération.

aménaGement et déPoLLution

Le délai supplémentaire a été mis à 
profit pour jeter les bases d’un projet 
où aménagement et dépollution sont 
envisagés conjointement et en privi-

légiant la gestion des matériaux pollués sur le site lui-
même. Il s’agit d’une vision pragmatique, conforme à la 
méthodologie nationale de gestion des sites et sols pol-
lués et optimisée sur la base d’un bilan coûts/avantages.
Ces actions menées, les conseils municipaux d’Is-
sur-Tille et de Marcilly-sur-Tille ont alors pu décider la 
mise en œuvre opérationnelle du projet en septembre 
2015. Ces décisions marquent l’engagement de réali-
ser une vaste opération de requalification de l’ancien 

La SPL a racheté le site Ami 
Linpac à l’ancien aménageur 
en septembre 2012 puis a  
entrepris une refonte complète 
du projet avec notamment  
une approche totalement  
renouvelée sur sa dépollution.

site industriel Ami Linpac, en vue d’en faire un quartier 
à dominante résidentielle, actif, convivial et de grande 
qualité environnementale.
Depuis ce top départ, le dossier a connu de nom-
breuses évolutions. Les missions de maîtrise d’œuvre, 
d’aménagement et de dépollution sont désormais en 
place. Les travaux de dépollution font l’objet d’une de-
mande d’aide à l’Ademe (Agence de l’environnement 
et de la maîtrise de l’énergie) dans le cadre du disposi-
tif de soutien pour la reconversion des friches urbaines 
polluées. Au cours de cet été, des essais de faisabilité 
pour la gestion des sources de pollution ont été réali-
sés afin de vérifier les hypothèses d’études. Un inven-
taire faune flore a été lancé et les études de conception 
définitives ont débuté.

mise en PLace de La concertation PubLique

L’étape suivante concernera plus que jamais tous les 
Issois et Marcilliens puisque, conformément au Code 
de l’urbanisme, une concertation publique va être mise 
en place afin que chacun puisse s’informer sur le projet, 
se l’approprier et le faire évoluer. Les citoyens auront 
donc l’occasion de donner leur avis et de se prononcer 
sur certaines options de ce dossier si important pour 
les deux communes.
Cette concertation revêtira des aspects multiples :
• Exposition à la SPL Seuil de Bourgogne
• Ouverture de registres aux mairies d’Is-sur-Tille et de  
Marcilly-sur-Tille et à la SPL
• Organisation de deux réunions publiques, une dans 
chaque commune
• Association des riverains via l’organisation d’un atelier 
spécifique
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Écoquartier Ami : cap sur l ’avenir !

Les premières  
constructions attendues
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Les Portes du sud, la première tranche achevée

• Publication des informations sur le projet d’aménage-
ment et l’avancée des études avec le journal de l’éco-
quartier Ami édité par la SPL
• Publication d’informations sur le projet et l’avance-
ment des études sur le site internet de la commune et 
la revue municipale.
L’objectif reste le lancement de la première tranche 
d’aménagement en 2017-2018.

Ce projet représente le nouveau standard d’amé-
nagement à Is-sur-Tille et préfigure, à échelle 
réduite, ce que deviendra l’écoquartier Ami avec 

le choix d’une grande qualité des espaces publics, des 
futures constructions et d’un soin du détail pour un lieu 
de vie privilégié.

ProJet en deux tranches

Rappelons tout de même que l’opération les Portes du 
sud est réalisée en deux tranches successives entre 
2014 et 2020. Elle permet de repenser l’entrée sud de 
la ville en créant environ 75 logements individuels ou 
en résidence, en faisant une plus grande place aux dé-
placements doux, en résorbant plusieurs points noirs 
paysagers et en respectant mieux l’environnement.
La première tranche est déjà en cours de réalisation 
du côté Est de la route de Dijon. La phase 1 des tra-
vaux est même achevée depuis le début de l’été. Les 
finitions interviendront l’année prochaine. Environ  
30 logements sont prévus à l’issue des travaux. Une 
mixité des types d’habitat est proposée en accession à 
la propriété uniquement, avec un tiers de logements en 
résidence, un tiers en maisons individuelles groupées 
et un tiers de lots libres constructeurs.

encore des Lots disPonibLes

50 % des lots de terrains à bâtir sont déjà réservés  
et les premiers permis de construire sont en cours 
d’instruction. 
Pour accéder aux futurs logements clés en main (mai-
sons groupées, appartements), la SPL enregistre les 
demandes des personnes intéressées. Le programme 
immobilier retenu sera bientôt dévoilé.

Une enveloppe nouvelle pour BWT Rotomoulage

Les choses bougent aussi du côté de BWT  
Rotomoulage. Suite à l’accord intervenu entre 
le groupe BWT et la SPL Seuil de Bourgogne 

pour pérenniser les activités du site issois qui compte 
plus de 20 salariés, les travaux de renouvellement 
des façades et d’aménagement des abords de l’ate-
lier sont en cours. Ces travaux seront poursuivis par 
des améliorations des systèmes de ventilation et  
filtration afin de réduire les nuisances sonores et  
olfactives. BWT sera ainsi paré pour prendre toute 
sa place dans le projet de réaménagement de  
l’ancien site Ami Linpac.

contact
SPL du Seuil de Bourgogne

Nicolas Golmard, chef de projet
2 allée Jean-Moulin - 21120  Is-sur-Tille

mail : contact@splseuilbourgogne.fr
tél. : 03 80 75 62 96
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Du cirque mais presque !
Les frères panini : épisoDe ii

Par l’association « Cirque Ilya »
Noël pour tous  

ConCert de la Sainte-CéCile
Organisé par l’ASEDM la Lyre Vald’Is 
(Association de soutien à l’enseignement 
et au développement de la musique) en 
partenariat avec la ville d’Is-sur-Tille

Mercredi 14 décembre, 14 h 30 et 17 hSamedi 26 novembre, 18 h

Programmation des spectacles 
à la salle des Capucins

Non contents d’injecter des prouesses acroba-
tiques aux moments les plus inattendus, Bénito 
et Giovanni vont initier le public à un numéro de 
bonneteau géant à dérider les éléphants, faire dé-
couvrir leurs voix de ténor (mais où est la diva ?),  
présenter leur invité surprise ! Vous vous laisserez 
porter par la jonglerie circulaire et les prouesses 
cyclistes et pour finir... et pour finir ? Un numéro 
d’assiettes chinoises à tout casser !
Rires Garantis !

Entrée gratuite

Entrée gratuite

La Lyre Vald’Is jouera des musiques modernes, 
jazzy et funky. Cette année, l’invité est l’harmo-
nie de la Dombes, sous la direction d’Éric Werly,  
trompettiste à la Garde républicaine.
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La Maîtrise de dijon  
chante noëL !

Sous la direction d’Étienne Meyer

Les capucins

Christine Soldati
Adjointe à la culture

tariFs
5 € : adultes, 3 € : moins de 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, bénéficiaires du RSA, 

gratuit pour les moins de 12 ans.

BIBLIOTHÈQUE

Sélectionnés par  
votre bibliothécaire

Magali Lehmann

bibLiothèque municiPaLe
2, avenue Carnot - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 23 33

horaires d’ouverture
• mardi de 16 h 30 à 18 h

• mercredi de 11 h à 12 h et 14 h à 19 h
• vendredi de 16 h 30 à 18 h 30

• samedi de 14 h à 17 h.

JournaL d’un vamPire en PyJama 
de Mathias Malzieu
« Me faire sauver la vie est  
l’aventure la plus extraordinaire 
que j’ai vécue ». En 2013,  
Mathias Malzieu, chanteur du 
groupe Dionysos a été greffé suite 
à une maladie de sang. Après  
le choc de cette nouvelle, il  
décide de construire un arsenal 
de résistance en tenant un journal 
intime, étonnant et détonnant... 
parfois rédigé depuis sa chambre 
stérile. Ce journal est un concentré de rêves, de 
combats, d’amour, de création pour tenir le coup : 
des petits riens qui changent tout et redonnent de 
l’espoir, des textes qui chamboulent, qui disent vrai, 
qui fabriquent des boucliers contre les jours trop 
sombres, qui remercient les équipes médicales qui 
soignent le moral comme le corps.
On se surprend à sourire voire à rire en lisant ce 
livre… un texte qui donne envie d’oser donner.

tu comPrendras quand tu seras PLus Grande

de Virginie Grimaldi
Virginie Grimaldi passe son temps 
à écrire : de la liste des courses 
aux livres, en passant par son 
blog. Auteur d’un premier roman 
Le premier jour du reste de ma vie, 
elle signe un magnifique deuxième 
livre, Tu comprendras quand tu 
seras plus grande.
Une lecture comme un rayon de 
soleil, un humour décapant, des 
personnages attachants, de la folie 
douce et beaucoup d’humanité. Ou comment l’amour 
débarque dans une maison de retraite entre les 
déambulateurs… en refermant ce livre, on a envie de 
profiter de ces petits bonheurs que nous offre la vie 
tout simplement.

La Maîtrise de Dijon, agréée par le ministère de 
la Culture, forme au chant choral de haut niveau. 
Dès le CP, l’activité chant est quotidienne puis 
solfège et technique vocale s’y ajoutent. À partir 
de la 6e, les élèves intègrent le chœur, sous la 
direction d’Étienne Meyer.
L’école Maîtrisienne régionale, à travers l’en-
seignement dispensé et les représentations  
données, cherche à offrir une image de qualité, 
fidèle en cela au patrimoine de musique sacrée 
qu’elle transmet et fait vivre.
Cette année, la Maîtrise nous emmène sur les 
chemins de l’Amérique latine (chants sacrés et 
Villancicos).

Vendredi 16 décembre, 20 h
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Comprendre  
le zéro-phyto
Le Patrimoine

Avec une surface en espaces verts 
de 1,5 hectare plantée d’arbres,  
d’arbustes et de plantes vivaces,  
8 hectares de pelouses (terrains  
de sport inclus) et plus de 400 m2 
d’espaces floraux, la commune 
peut se prévaloir d’une moyenne de  
20 m2 d’espaces verts et fleuris par 
habitant.

La technique… et sa toxicité

L’industrie chimique offre depuis 
des décennies une méthode facile, 
efficace et peu coûteuse, de lutte 
contre la prolifération spontanée des 
herbes.
Jugés longtemps indispensables, 
désherbants et autres pesticides sont 
désormais au centre des préoccupa-
tions environnementales et sanitaires.
Contaminants par les voies cutanées 
(la peau, les yeux), digestives et  
respiratoires, les pesticides sont en 
effet suspectés d’être cancérigènes, 
de générer des effets néfastes sur les 
fœtus, les reins, de favoriser l’appa-
rition de la maladie de Parkinson…

La Loi

La réglementation a été durcie 
cette année : elle interdira l’usage 

Pascal Persigny
Premier adjoint

des pesticides pour les collectivités  
territoriales au 1er janvier 2017 et pour 
les particuliers au 1er janvier 2019, 
alors qu’initialement, elle devait  
entrer en application en 2020 pour 
les unes et 2022 pour les autres.

L’anticiPation

La municipalité, en 2012, décida 
de supprimer l’usage des pesti-
cides. Fut alors élaboré un plan de  
désherbage et de gestion raisonnée 
des plantations.
Avec le concours de la FREDON  
(Fédération régionale de défense 
contre les organismes nuisibles), le 
service des Espaces verts fit l’ap-
prentissage des méthodes préven-
tives ou curatives et l’acquisition  
des outils propres à faire pièce aux 
pesticides.

ProGresser encore

Les techniques alternatives au  
désherbage chimique sont de mieux 
en mieux maîtrisées. 
La nature complique parfois les 
conditions. Deux mois particulière-
ment pluvieux tels que mai et juin 
accélèrent le développement de  
la végétation dans les allées ou au 
détour des trottoirs. Alors, l’équipe 
des espaces verts, sans être exten-
sible, fait face au travail supplémen-
taire de désherbage avec un peu 
plus de temps qu’à l’accoutumé… et 
de compréhension des concitoyens !
La progression nécessaire pour  
que la démarche zéro-phyto puisse 
réussir n’est pas tant l’améliora-
tion des techniques palliatives aux  
procédés chimiques que notre  
réflexion pour accepter le retour 
d’une végétation spontanée en ville.

en chiFFres, La Puissance dévastatrice… 
d’un « désherbant-vedette »

• 1 g suffit pour polluer le volume d’eau d’une 
nappe de 1 m de profondeur, 1 m de largeur et… 
10 km de longueur.

• L’utilisation actuelle est exclusivement réser-
vée aux 3 cimetières. Ce point sensible au ni-
veau de la propreté reste encore pour quelques 
temps assujetti au désherbage chimique de 
notre territoire et représente une consommation  
annuelle d’environ 5 kg. 
Avant 2012, la consommation globale pour la 
commune en une saison était 50 à 60 fois plus 
importante qu’en 2016 !



Du changement  
dans la col lecte du verre 
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Le SMOM (Syndicat mixte des ordures ména-
gères) est confronté à des impératifs techniques 
de l’industrie verrière. Il a donc décidé de ces-

ser, à partir du 1er janvier 2017, la collecte des verres 
usagés en porte-à-porte telle que la connaissent les 
Issois depuis 2002. 
Il a été demandé aux communes concernées de  
déterminer les emplacements des points d’apports 
volontaires (PAV). Les conteneurs insonorisés y  
seront disposés à partir du mois de novembre. 

Implantation des colonnes à verre

1 - Rue Jacques Prévert  
(vers le bassin orage)
2 - Avenue de Maupertuis  
(vers le transformateur)
3 - Place Villeneuve-Moret  
(derrière la haie)
4 - Place de la Résistance  
(à côté de la maisonnette)
5 - Rue Nicolas-Auguste Mochot  
(carrefour avec la rue Jean-Zay)
6 - Parking du magasin Leader Price 
7 - Route de Gemeaux,  
vers les locaux EDF
8 - Rue Jean-Jacques Rousseau  
(vers le transformateur) 
9 - Parc du Petit-bois (2 colonnes)  
(carrefour avec la rue des Glycines)
10 - Rue de Soicheron  
(carrefour avec la rue Roger-Salengro)
11 - Impasse Alexandre-Dumas  
(côté rue Anatole-France)
12 - Cour du château Charbonnel  
(côté allée Jean-Moulin)
13 - Place de la République  
(vers l’office du tourisme)
14 - Rue Félix-Laidet  
(en partie haute)
15 - Avenue Carnot  
(vers les vestiaires du Réveil)
16 - Parking du magasin Intermarché 
17- Rue Montchevreuil
18- Rue du Triage

SMOM, syndicat mixte des ordures ménagères
rue du Triage - 21120 Is-sur-Tille

tél. : 03 80 95 21 10
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Des sportifs exceptionnels

Forum des associations

En réussissant le tour de force de placer ses 
deux équipes minimes sur les podiums des 
championnats de France scolaires d’athlé-

tisme, le collège Paul-Fort d’Is-sur-Tille a obtenu des 
résultats réellement exceptionnels. 
Pour la première fois, les élèves ont occupé la plus 
haute marche du podium garçons et la deuxième 
pour celui des filles. En battant à plusieurs reprises 
leurs records personnels, les élèves ont su appor-
ter à leurs éducateurs de très fortes émotions, en 
particulier à Alain Donnat, participant à ses derniers 
championnats de France en tant que professeur 
d’EPS (Éducation physique et sportive).

Le 3 septembre dernier, la salle des Capucins  
accueillait le forum des associations d’Is-sur-
Tille organisé par la ville, l’OMS (Office municipal 

des sports) et la DESSETI (Développement du sport 
en Seine-et-Tilles). La trentaine d’associations pré-
sentes a vu défiler devant leur stand un public venu 
en nombre découvrir l’offre associative de la ville.
Tout au long de la journée, les bénévoles ont non 
seulement répondu à l’ensemble des questions  
mais aussi montré leur dynamisme en assurant  
l’animation de ce forum par des démonstrations très 
appréciées des visiteurs.

Ces passionnés de sport mettent en avant les vraies 
valeurs du sport : la polyvalence dans les disciplines, 
le goût du dépassement de soi et du travail, l’humilité 
et l’amitié.

comPosition des équiPes

Filles : Morgane Bouvier, Lison Bornot, Eva Bornot, 
Pauline Aubertin, Malaury Walch, Flavie Donnat.
Garçons : Adrien Partigny, Charles Perderiset,  
Antonin Herbin, Mathieu Contreras, Thibaud  
Girard, Bastien Van Vlierberghe.



Gaël Le Bourva
Conseiller délégué au sport
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L’été de la petite reine

semaine FédéraLe de cycLotourisme

Le 1er août, la ville d’Is-sur-Tille, choisie par la COSFIC 
(Commission d’organisation de la semaine fédérale 
internationale de cyclotourisme), a vu se regrou-
per autour des installations sportives des Capucins 
un peu plus de 6 000 cyclistes de passage dans le 
cadre de la 78ème semaine fédérale internationale de 
cyclotourisme.
Responsable de ce point d’accueil, le Cyclo club du 
Val d’Is, sous la conduite de son président, Jean-
Louis Dumas, et avec l’aide d’une soixantaine de 
bénévoles, a relevé et réussi ce difficile défi. 
Ils avaient pour missions de proposer une aire de 
repos et la restauration des cyclotouristes. 
Après un peu plus d’un an de travail, cette journée a 
été l’occasion de faire découvrir la ville : son accueil, 
sa convivialité et ses commerces.

critérium cycListe

Le 29 août, le deuxième critérium cycliste animait 
le centre-ville. Organisé par la municipalité, l’OMS 
(l’Office municipal des sports), les commerçants is-
sois et le SCO Dijon (Sprinter club olympique), cette 
édition présentait deux courses et une animation dé-
diée aux enfants. 
La première épreuve, sous l’égide de la FSGT  
(Fédération sportive et gymnique du travail), reliant 

Diénay et Is-sur-Tille, qui a regroupé une cinquan-
taine de coureurs, a vu la victoire d’un Alsacien,  
Cyrille Fretz. 
La seconde a permis la confrontation de quarante 
coureurs d’élites. Elle a été remportée par un Austra-
lien, Benjamin Dyball futur stagiaire pro. 
Cette manifestation, animée par les différentes 
primes des commerçants, s’est déroulée sur 50 tours 
d’un circuit très rapide. Elle a permis aux spectateurs 
d’apprécier la vitesse et les prises de risque de ces 
sportifs de haut niveau. 

Premier point d’accueil de la journée pour les cyclotouristes
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P
hotographier le martin-pêcheur, ça se 
mérite. Il est cinq heures du matin, il fait  
encore nuit à Is-sur-Tille. Je viens de  
rentrer dans mon affût et suis devenu  
totalement invisible aux regards de la faune. 

Il ne reste plus qu’à attendre bien silencieusement 
que l’éclair bleu turquoise fende l’aube naissante.
Doucement la gente ailée s’éveille. Quelques canards 
et cygnes passent devant moi. D’un coup, un cri 
aigu retentit, indice incontestable de la présence de  
l’oiseau. La chasse photographique va commencer.

À quoi ressembLe martin ?
Un vol rapide, en ligne droite, au ras du cours d’eau, 
finit de trahir sa présence. Il est impossible de le 
confondre avec un autre oiseau. Son magnifique 
plumage est presque irréel. Le martin-pêcheur est 
un oiseau bleu turquoise dessus et orange dessous 
aux couleurs magnifiques, brillantes et vives. Il est de 
petite taille et tout léger (17 cm pour 40 grammes). 
Ses pattes sont d’un rouge vif, ses ailes et sa queue 
sont relativement courtes. Monsieur possède un bec 
pointu et tout noir tandis que Madame s’est maquillée 
la mandibule inférieure en orange. Bien pratique pour 
les différencier. Une petite coquetterie bienvenue.

où habite-t-iL ?
Notre village possède un territoire attractif pour le 
petit Alcédinidé. Sa prédilection va aux cours d’eau 

Le martin-pêcheur

Martin va à la pêche

lents et étangs de basse altitude. Mâles et femelles 
creusent une galerie qui peut atteindre 1 mètre de 
long dans les berges molles de l’Ignon, au-dessus 
du niveau de l’eau. L’oiseau creuse avec son bec 
et évacue la terre avec ses pattes. Tout au fond, 
la galerie sera élargie pour faire une chambre qui  
accueillera les 5 à 8 œufs que la femelle couvera 
avec le mâle durant 3 à 4 semaines. La galerie souil-
lée de restes de nourriture et de déjections n’est pas 
toujours réutilisée l’année suivante. 

Le cycLe de vie 
Le martin-pêcheur est un solitaire. Dès les mois de 
janvier et février, le mâle offre un poisson, tête la pre-
mière, à la femelle. La période nuptiale commence, 
on peut alors observer de nombreuses poursuites 
aériennes bruyantes. La ponte interviendra d’avril 
à juillet. Les poussins naissent nus et aveugles. Au 
bout de 10 jours, ils revêtent leur joli manteau de 
plumes quoiqu’encore un peu plus terne que celui 
des adultes.
Durant l’élevage des jeunes, les parents ont fort à 
faire. Chaque petit est capable de consommer une 
quinzaine de poissons par jour. Au bout de 25 jours, 
les jeunes sortent progressivement du nid. Ils doivent 
maintenant se nourrir seuls et chercher un nouveau 
territoire. Un couple peut élever 2 ou 3 couvées dans 
l’année.

queLs sont Les P’tits PLats de martin ?
Si les poissons constituent la principale source de 
nourriture du martin-pêcheur, ce dernier ne dédaigne 
pas les larves d’insectes aquatiques, les mollusques 
et crustacés, les petits batraciens. Il attend long-
temps immobile sur un perchoir et plonge à la vue 
d’une proie avec une rapidité déconcertante…pour 
le photographe !  

ProtéGeons-Les !
La modification de leur habitat, la pollution des ri-
vières, les canalisations et drainages qui troublent 
l’eau contribuent à sa régression. L’enrochement des 
berges fait disparaître les lieux de nidification poten-
tiels. Très menacée et autrefois considérée comme 
voleur de poissons, c’est aujourd’hui une espèce 
protégée sur tout le territoire.

Marc Sarazin
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DIVERS

Bruno Brilliard
Directeur général des services

Il y a 40 ans, le 12 septembre 1976, la première 
course a été organisée par l’association de Moto-
cross d’Is-sur-Tille sous la présidence de Jacques 

Renault et son vice-président, Jean-Claude Coron. 
En effet, le tracé avait été déposé à la préfecture de 
Côte-d’Or en 1973 suite à un accord trouvé avec 
la municipalité de l’époque. En 1993, l’association 
change de nom et devient le Moto club issois.
Le club recherche les traces de son histoire de 1973 
à 1993 sous toutes les formes (images, films, articles 
de presse,...)

Contact : Jacky Bonne - tél : 06 17 46 42 78
president@amc-issois.com

Moto cross  
avis de recherche

Dans la poursuite de la politique de moderni-
sation des supports de communication de la 
ville, huit nouveaux panneaux standardisés 

(dimensions 800 x 1200 cm, logo en entête) ont été 
installés aux principales entrées de la commune  
et sur plusieurs lieux de passage (route de Dijon,  
rue François-Mitterrand, avenue Carnot, route de 
Diénay, devant l’Espace culturel Carnot…).
Pratiques, visibles et facilement identifiables par  
rapport à d’autres affichages sauvages, ils per-
mettent l’annonce des grandes manifestations et 
événements ainsi que des spectacles culturels qui 
se déroulent à Is-sur-Tille.
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Dans un contexte de tensions et de clivages 
dans notre société, il est des évènements 
qui méritent d’être mis sur le devant de la 

scène.
Le 31 mai 2016, Pascal Pelatan, résidant à Is-
sur-Tille, a reçu le prix Nobel de la paix à Genève. 
Cet Issois a reçu cette distinction en hommage à 
sa participation à la Force intérimaire des Nations 
Unies au Liban (FINUL) lors du conflit en 1984. 
Sa mission était de sécuriser les convois de l’ONU  
(Organisation des Nations Unies) à travers le  
Liban, de s’interposer entre l’armée Israélienne et 
Libanaise lors d’affrontements et de ravitailler les 
différents camps de l’armée Française.
Ce sont l’ensemble des forces de maintien de 
la paix qui ont été distinguées en 1988. Tous les 
ans, des personnes ayant appartenu à la FINUL 
reçoivent officiellement ce prix.

Félicitations à Pascal Pelatan  
pour son action en faveur de la paix.

Un Issois à l ’honneur

Vincent Sauvageot
Adjoint chargé  

de la communication

Un visuel sur mesure



L’inauguration de la place 
du Marché à Waldmohr
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(pesée du panier garni, tombola...). Les gaufres ont 
remporté un vif succès ; en résumé un 14 juillet très 
convivial.
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13 JuiLLet 
Adultes et enfants sont venus se joindre au défilé 
dans le bourg, munis de lampions et flambeaux, ac-
compagnés de la Lyre Vald’Is et des pompiers.
Le retour a été illuminé par le feu d’artifice tiré sur 
fond musical et les amateurs de danses ont pu pro-
fiter de la soirée animée par Wavevent. Pendant ce 
temps, les petits pouvaient faire du toboggan, s’es-
sayer aux jeux en bois, à la pêche à la ligne ou même 
se faire maquiller.

14 JuiLLet 
La plaine de jeux reprenait de l’activité à partir de 
midi avec un repas républicain organisé par le Co-
mité des fêtes. Chacun pouvait apporter son repas 
ou profiter de celui proposé par les organisateurs. 
L’après-midi fut ponctué de représentations des 
Pom Pom Girls « Gin Fizz » et de différents jeux 

Fête nationale : du nouveau cette année

Édith Smet
Conseillère déléguée à l’animation

Aline Lallemand
Adjointe et représentante  

au Comité de jumelage Is-Waldmohr

La place centrale de Waldmohr appelée Marktplatz (place du 
Marché) a été entièrement rénovée. Les travaux ont duré 
plus d’un an. Le réaménagement de ce lieu a été l’occasion 

de mettre en avant l’amitié qui existe entre nos deux villes. 
Les représentants de la mairie et du Comité de jumelage ont été 
invités pour l’inauguration de cette place, en mai dernier.
Un emplacement a été mis en valeur pour installer l’escargot 
Gaston et un tilleul (arbre symbole de liberté et d’amitié), tous les 
deux offerts par la ville d’Is-sur-Tille.
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Voici la rentrée, rentrée des classes, rentrée lit-
téraire, cinématographique, et rentrée politique 
aussi avec la vie municipale.

Nous, élus d’Agir Ensemble, sommes comme les 
élèves, parfois mécontents sur certains sujets et parfois 
impatients de voir certaines choses aboutir.
Pendant l’été, certains chantiers nous ont touchés plus 
que d’autres. Le lavoir des Tanneries que nous avions 
défendu en conseil municipal est tombé. Nous avions 
proposé de le rénover grâce à une entreprise de réin-
sertion, car ce petit lavoir et son singulier mécanisme 
était une curiosité et pouvait valoriser la promenade 
des biefs. Plus qu’un lieu de réunion pour jeunes, il était 
l’histoire de nos courageuses mères et grands-mères.
L’école Matisse a été dotée d’un nouveau réseau in-
formatique, l’entrée d’Anatole-France a été sécurisée, 
la rue Anatole-France rénovée, c’est bien. Toute action 
engagée dans les écoles est un investissement vers 
l’égalité des chances, et nous le soutiendrons et le ré-
clamerons toujours.
Maintenant, nous attendons que s’affirment d’autres 
projets.

Curieux de l’installation de la boutique connectée, nous 
nous interrogeons sur son impact auprès des commer-
çants. Chacun d’entre nous peut soutenir le commerce 
issois en achetant et consommant local. Cependant, il 
faudra faire preuve d’imagination quand certaines en-
seignes fermeront pour que notre cité ne perde pas son 
joli côté vivant.
Nous restons vigilants en participant à l’association de 
défense des biefs, en souhaitant plus d’audace afin de 
créer un sentier vert dans Is, en réclamant pour les pro-
meneurs la réouverture de la passerelle des Tanneries.
Tournés vers l’avenir, nous demandons que le dos-
sier sur la fusion des communautés de communes  
(Is-Grancey-Selongey), soit repris le plus vite possible. 
Is doit en être la locomotive !
Enfin, nous soutiendrons toujours fidèlement la belle 
vie associative issoise si dynamique. C’est la plus belle 
vitrine de fraternité que l’on puisse souhaiter.

Un, deux, trois, c’est la rentrée !

Un héritage lourd

Les élus de la liste Agir Ensemble
Sylvie Chauvineau, Antoine Delègue,  

Dominique Letouzey, Denis Orry, Gilles Passereau.

Au quotidien, nous mettons en œuvre un pro-
gramme dense, mais il nous revient également 
de mener à bien des dossiers qui ont été délais-

sés par nos prédécesseurs. Ces projets concernent 
pourtant le quotidien des administrés.
Il est important, pour nous, de faire la lumière sur cet 
« héritage » dont nous nous serions bien passés.
Nous voulons citer :
• les passerelles : aucun suivi de sécurité n’était ef-
fectué pourtant leur état de vétusté était préoccupant. 
Ce constat a été fait par les organismes de contrôle. 
Nous avons été obligés de procéder à leur fermeture en  
urgence et d’engager leur indispensable réhabilitation, 
passerelle de Mirvelle, voire à leur remplacement total 
pour ce qui concerne la passerelle du Pont-Germain 
(rue des Tanneries).
• les cimetières : la reprise des concessions en état 
d’abandon a été enfin lancée, 85 tombes sont d’ores et 
déjà concernées. Le coût est de 700 € par tombe. Le 
traitement de ce dossier a commencé et il s’achèvera 
en 2019. Prendre soin de ceux qui nous ont quittés est 
la moindre des choses.
• le château Charbonnel : les eaux usées étaient  

Les élus de la liste UnIS pour réussir
Alain Auffret, Jean-François Brigand,  

Olivier Burdin, Liliane Cardinal, Marc Cuche,  
Stephen Daloz, Thierry Darphin, Bernadette Declas, 

Jérémie Déhée, Martine Kaiser, Aline Lallemand,  
Jean-Pierre Latouche, Gaël Le Bourva,  

Fabrice Lescure, Sabine Naigeon, Chantal Perrier, 
 Pascal Persigny, Françoise Rabiet, Vincent Sauvageot, 

Édith Smet, Christine Soldati, Cécile Staiger.

envoyées directement dans les caves du château. Il a 
fallu faire des évacuations, les raccorder à l’assainis-
sement collectif et nettoyer entièrement les caves, coût 
55 000 €.
Ces travaux ont été effectués en plus de notre pro-
gramme et sans augmenter nos impôts.
Voici des exemples de l’héritage, la liste est longue 
dans de nombreux domaines, mais nul doute que nous 
aurons l’occasion d’en reparler.
Gouverner, c’est anticiper et traiter l’ensemble des dos-
siers en profondeur et ne pas faire que ce qui se voit, 
c’est notre politique avec les élus de UnIS pour réussir.



Hervé Hardoüin
Verbicruciste

Décès 
13/05/2016 : MANGIN Daniel Justin
14/05/2016 : CORTELLA Jacques
30/05/2016 : NOËL Geneviève Veuve ALLEMEERSCH
31/05/2016 : BOUVELLE Marguerite veuve NORE
03/06/2016 : SIRI Eliséo Gio Batta
13/06/2016 : MARAZZI André Yvan
03/07/2016 : LAUPRETRE Josette Andrée veuve TARTERET
12/07/2016 : GAUTHERET Lucienne Andrée veuve VINCARD
19/07/2016 : TEILHOL Magdeleine Marie Paulette
01/08/2016 : PIERRE Edmond Camille
04/08/2016 : BERNARDIN Brigitte Hélène Henriette veuve ISSELIN
05/08/2016 : FLEUROT Denise Rose veuve DUPRÉ
17/08/2016 : BENAMAR Jordan
25/08/2016 : ANDRÉ Robert Gustave Émile
08/09/2016 : PAGNY Patrick Bernard Joseph
17/09/2016 : DAL SANTO Rita Maria veuve URBANO

État civil 
NaissaNces
10/05/2016 : CHAFFIN Lizzie Faustine
17/05/2016 : BATY Hugo
22/05/2016 : CHEVALLIER Émilien Bernard Jean-Pierre
02/06/2016 : GARNIER Léna
05/06/2016 : CUCUEL Malone Sylvain Renaud
13/06/2016 : CAMARA Stela N’Siara Jade
21/06/2016 : MADI Alan Aniss
07/07/2016 : GERVAIS CALARD Amory
10/07/2016 : RIGHI Nolan Louka Nicolas Thierry
13/07/2016 : ADERNO Timéo Gabin Raphaël
26/08/2016 : AUGER Florinda Mary Liliana

DIVERS

Faisons le pont
H O R I Z O N T A L E M E N T
1. Les Issois vont le réemprunter bientôt. 2. Solo d’opéra. • De première 
bourre. 3. Réfléchi en début de semaine. • Il aime la canette. 4. Radote 
avec même air. • Qui n’a rien d’une girouette. 5. Pas étonnant si ce 
boxeur laissait l’adversaire baba ! • Elle vaut le Nobel 1988 à l’Issois 
Pascal Pelatan. 6. Dollar serbe ou consonnes du réséda. • Plus petit.  
7. Frais de scolarité. • Il nous dit merdre. 8. Métal en poudre. • Le meil-
leur sur la piste. 9. Fabuleux pilote de rallyes. • Fille d’Œdipe qui dit en 
deux mots que notre ville est en tête. 10. Sans complice face à une 
grille de mots croisés à Is (2 mots). • Bloc désagrégé.

V E R T I C A L E M E N T
1. Celle du 1er horizontal sera béton ! 2. Bout de bois. • Bout de canne à pêche. 3. C’est 
nickel. • Protègent leurs antennes d’une mauvaise météo. 4. Moyen d’échange des Sri-
Lankais. • On y travaille à plein tubes. 5. Créai un mouvement. 6. Il ne manquait pas 
d’air. • Il va au Pô. 7. Joua le mauvais cheval. • Amertumes de certains chevaliers. 8. 
Un beau pêcheur issois. • Touché au cœur. 9. Sans surprise. • Termine bon dernier. 10. 
C’est-à-dire. • Ils tenaient tête aux Turcs. 11. Fort imprécises.  

Solution de la grille 
d’Is ci et là n°60
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Mariages
14/05/2016 : COMMUNEAU Angéline et BRAZANITO Kevin
04/06/2016 : RUELLE Sandrine et CAYOT Laurent
11/06/2016 : CURIS Domitille et DALOZ Stephen
02/07/2016 : PORROT Élodie et FLAJOLLET André
09/07/2016 : BOSSY Indrid et COURCELLES Raphaël
09/07/2016 : DECOEUR Marie-Ange et CANNEAUX Anthony
16/07/2016 : SAMSON Christelle et NAGOT Aurélien
27/08/2016 : DE SARS Aurélie et BARRIÈRE Arnaud
27/08/2016 : FONTAINE Sylvie et TINOT Michel
02/09/2016 : JAY Cyrielle et MIGNOT Mathieu

Du 1er Mai au 30 septeMbre 2016
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